
 
 
L’Association Diocésaine de l’Archidiocèse d’Aix-en-Provence recherche son responsable de la 
bibliothèque Diocésaine (H/F) 
Poste basé à Aix-en-Provence – CDI temps partiel (24 heures) à pourvoir au 1er juin 2021 
 
Salaire mensuel brut : 1 354 € 
 
PRÉSENTATION – MISSIONS 
 
Sous l’autorité du recteur du séminaire Saint Luc, le ou la bibliothécaire, participe au choix, à la 
constitution, à l’organisation et à la conservation des collections. Il ou elle est chargé(e) de l’accueil, 
de la mise en valeur des fonds, et apporte aide et conseil aux usagers. 
 
Activités principales – responsabilités – autonomie : 
 
1) Réorganiser les fonds actuels pour la future implantation de la bibliothèque à la Baume les Aix 
- Aider à la conception de l’aménagement de la future bibliothèque 
- Aider à l’organisation du déménagement du fonds de la bibliothèque 

 
2) Gestion et valorisation du fonds documentaire de la bibliothèque : 
- Préparer et traiter les acquisitions en respectant la cohérence de la politique documentaire, 
- Assurer le suivi des collections dans le respect du plan de développement des collections, 
- Réaliser les tâches de bibliothéconomie, indexer et cataloguer.  
 
3) Conseil et expertise technique : 
- Effectuer des recherches bibliographiques à la demande des utilisateurs, 
- Accompagner et conseiller les utilisateurs dans la recherche d’ouvrages, 
- Suivi administratif (budget annuel, abonnements périodiques, cotisations…) 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Vous avez une formation de bibliothécaire ou de documentaliste. Vous maîtrisez les outils 
informatiques dédiés et les techniques de documentation.  
 
Vous portez un intérêt à la culture chrétienne et à la théologie. Vous aimez travailler en équipe, vous 
avez le sens de l’accueil, de l’initiative, vous anticipez et savez rendre compte.  
 
Candidature : 
 
Pour répondre à cette offre, merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV à : 
Service Ressources humaines, 7 Cours de la Trinité – 13625 Aix-en-Provence cedex 1 
Ou par mail à : 
rh@catho-aixarles.fr 
 
 


